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• Site internet : Art caffe market et ArtCaffe

• Activité : Boulanger / restaurateur / distributeur – épicerie fine

• En quelques mots :

Artcaffe est une chaine de restaurants – boulangeries, leader au Kenya, implantée au sur

le territoire depuis 2008, comptant 26 enseignes à ce jour. Leur activité distribution –

épicerie fine « Artcaffe market » met en avant des produits gourmets internationaux et

locaux, que l’on retrouve dans quelques points de ventes intégrés aux restaurants et

dispose également de sa propre market place en ligne. Le groupe compte accentuer le

développement de ces épiceries fines pour en faire des points de ventes incontournables

de plus en plus présents sur le territoire Kenyan.

CHIFFRES CLES
▪ Nombre de point de vente : 26

▪ Couverture géographique : Nationale

STRATEGIE DE DISTRIBUTION
▪ Positionnement prix : Milieu de gamme et premium

▪ Clientèle : classe moyenne et aisée

▪ Stratégie de développement : Souhaite promouvoir la culture gastronomique de

la France durant le mois de février et ainsi développer son offre de produits français

disponibles en rayons.

PRODUITS ET REFERENCES
• Produits importés de France : Multiples, représentatif du savoir-faire des grandes

régions, et pour différentes catégories de produits

Catégories de produits:

Tous types de produits 

alimentaires avec une forte 

identité régionale. Exemples 

en page suivante

PRODUITS 

RECHERCHÉS

ARTCAFFE

Axes

✓ Marques propres, pas de MDD

https://www.artcaffemarket.co.ke/
https://www.artcaffe.co.ke/est
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ARTCAFFE

Exemples de produits régionaux recherchés
Region imported cheese cold cuts

Burgundy (Bourgogne) Mustards (taragon/cassis) cremeux de bourgogne jambon persille

escargots a la truffe saucisson

pain d epices chicken rillettes

Anis de Flavigny

Jura/Savoie/Rhone valley cheese fondue in pack Morbier Montbelliard saussage

dried Morels mushrooms Bresse bleu

mont d or

Tomme de savoie

cancoillotte

comte

Alsace Cherry in Kirsch munster pathé en croute

Spaetzle Kassler

Sud Ouest Foie gras jambon de Bayonne

cuisse de canard confites

magrets de canard 

seches

Piment d Espelette

provence riz de camargue dry goat cheeses

lavender honey

calisson d Aix

crème de Marron

tapenade

Bretagne Fish soup/rouille

fish pate (la belle iloise)

sablés bretons


